Règlement officiel Compétition FIFA 19
Orange HeroFestival 2018 Marseille
1 - Règles de vie et d’arbitrage
Généralités
- Pendant toute l’épreuve, les joueurs sont tenus d’avoir un comportement irréprochable vis-à-vis des
autres joueurs et du staff d’organisation. Les joueurs devront respecter à tout moment les « Règles du
Jeu » et l’intégrité du matériel.
- En cas de tricherie avérée, (par exemple échange de dossard ou remplacement de personnes), les
fautifs seront exclus de la compétition.
- Le lieu où se déroule le tournoi FIFA 19 est une zone où il est interdit de fumer. Tout manquement à
cette règle, ainsi qu’aux autres règles d’hygiène et de sécurité applicables à la zone en question,
entraînera l’exclusion des joueurs et des spectateurs contrevenants.
- Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout spectateur qui pourrait nuire au bon
déroulement du tournoi.
- Les organisateurs ne sont pas responsables des vols et infractions commis sur le lieu du tournoi, il est
donc conseillé aux joueurs et aux spectateurs de garder à porter de vue leur sac et effets personnels.
- Une zone joueurs sera mise en place autour des bornes de jeu

1.1 - Droits d’image et utilisation des informations personnelles
- En s’inscrivant au tournoi, chaque joueur donne aux organisateurs, à l’association HeroFestival et à
ses partenaires le droit d’exploiter librement, à quelque fin que ce soit sur tout support de leur choix,
son image et les autres attributs de sa personnalité dans le cadre de toute communication liée à cette
compétition.
- Toutes les informations relatives à chacun des participants pourront être exploitées par les
organisateurs ainsi que par l’association HeroFestival et, le tout conformément à la réglementation
applicable, en particulier la loi Informatique et Libertés.
- Les joueurs disposeront d’un droit d’accès et de rectification de leurs informations nominatives
fournies aux organisateurs conformément à la réglementation applicable.
- Par ailleurs, les organisateurs se réservent le droit de modifier ou compléter les « Règles du Jeu »,
d’inscrire ou d’exclure tout joueur de son choix, et d’apporter tout aménagement (y compris toute
évolution) à l’organisation et au déroulement du tournoi.
- Les organisateurs déclinent enfin toute responsabilité en ce qui concerne les risques pris par les
joueurs inhérents à la pratique des jeux vidéo.

1.2 - Modification du règlement
- L’équipe organisatrice se réserve le droit de modifier ce présent règlement à sa convenance, celui-ci
est affiché et visible lors de l’organisation de toute épreuve de ce tournoi virtuel.
- Toute modification des règles du jeu et du calendrier sera communiquée par l’organisation sur le site
du HeroFestival et par tout autre support qu’elle décidera d’utiliser

2 - Conduite Générale
Les participants devront se comporter de manière raisonnable, et maintenir une conduite polie et
correcte envers les spectateurs, les membres de la presse, les organisateurs de la compétition, les
officiels, ainsi que les autres joueurs. Les participants devront impérativement éviter toute insulte ou
langage offensant si celui-ci peut être d’une quelconque manière vu ou entendu par les spectateurs,
d’autres joueurs ou n’importe quelle autre personne. Tout comportement abusif, harcèlement et
menaces incluses, sont formellement interdites. Toute action déconcentrant le joueur adverse est
interdite. Idem pour toute action jugée anti fair-play par l’arbitre. Tout abus physique, bagarre, action
menaçante ou langage menaçant, dirigé à l’encontre d’un autre joueur, d’un spectateur, d’un officiel
ou n’importe quelle autre personne est formellement interdit. Aucun écart relatif aux consoles de jeux,
manettes ou tout autre équipement ne sera toléré. Toute action interférant avec le déroulement d’un
match, incluant mais non limité au bris volontaire d’une station de jeu, l’interruption du courant
électrique, et l’abus de la touche « pause » en match est interdite. Tous les paris, incluant ceux relatifs
aux résultats de matchs, sont formellement interdits. Tout participant enfreignant cette règle pourra se
voir exposé à une sanction allant du simple forfait à l’exclusion de la compétition. L’alcool et la drogue
sont interdits sur le lieu de la compétition pour quiconque. Les joueurs ne doivent pas être sous
l’influence de drogue ou d’alcool durant la compétition. Il est interdit de fumer hors des zones prévues
à cet effet.

2.1 - Interruption de jeu
Si un match est interrompu intentionnellement par un joueur, ce joueur sera automatiquement
disqualifié et verra le match en question perdu par forfait (Défaite par trois buts à zéro). Si un match
est interrompu par une cause extérieure, telle qu’une erreur de la console de jeu ou une perte de
courant, le match sera repris à partir du moment de l’interruption. Sans entrer en conflit avec les points
précédents, les joueurs pourront mettre le jeu en pause pour remplacer un de leurs joueurs, à la mitemps, ou si un joueur est expulsé, ou si un joueur est blessé. Les joueurs auront également la
possibilité de mettre le jeu sur pause lorsqu’ils auront une réclamation à faire auprès de l’arbitre. Il
appartiendra ensuite à l’arbitre de statuer sur cette réclamation.

2.2 - Processus de jeu
Les joueurs devront se rendre à l’endroit qui leur est indiqué pour disputer le match. A partir de ce
moment, ils auront exactement 1 minute pour configurer leurs commandes, formations et membres de
l’équipe en accord avec les règles de compétition FIFA. Chaque joueur se doit de vérifier sa manette
avant le coup d’envoi. Il ne pourra pas faire pause pendant le match en cas de problème. A la fin de
leur match, les joueurs devront lever la main pour appeler un officiel, qui notera leur score et le
rapportera à la table de marques. Les manettes sont fournies par les organisateurs. Le joueur doit être

familiarisé avec celle-ci. Si le joueur remarque une dysfonction avec sa manette, il doit mettre le jeu en
pause et en faire part à l’arbitre qui déterminera si celle-ci est effectivement défectueuse. Si le joueur
ne fait remarquer la dysfonction qu’à la fin du match, le résultat de celui-ci restera néanmoins valide.

2.3 - Modifications
Toutes les règles sont sujettes à modification, sans qu’il ne soit impératif d’en prévenir les participants.
Il est de la responsabilité des joueurs de connaître et comprendre les règles le jour du tournoi. Certains
changements pourront être appliqués au format du tournoi ou aux règles le jour de la compétition si
nécessaire afin de s’adapter à toute circonstance particulière.

2.4 - Règles de jeu
Tous les matchs auront lieu sur le jeu FIFA 19. Toutes les équipes nationales ou de clubs pourront être
sélectionnées, à l’exception des équipes du type « Onze de Légende » et équipes spéciales.

Gameplay :
- Difficulté : International
- Durée de jeu : 6 minutes
- Arbitre : Aléatoire
- Météo : Dégagé
- Blessures : Oui
- Hors-jeu : Oui
- Affichage du temps/score : Oui
- Caméra : Diffusion TV
- Radar : 2D ou par défaut
- Assistance passes: Non
- Défense tactique obligatoire
- Gardien manuel interdit. En cas d’utilisation, il est possible pour l’adversaire de faire pause et
d’appeler l’arbitre.
- Une période de 30 seconde sera accordée pour les changements pendant le match
- Les formations personnalisées et les tactiques personnalisées sont interdites. Seuls sont autorisés les
formations préenregistrées dans le jeu (sans aucune modification) et les remplacements de joueurs.

2.5 - Violation du règlement
Les officiels de la compétition pourront à tout moment sanctionner tout comportement qui leur paraît
abusif. Cette sanction pourra aller du simple avertissement à l’exclusion totale de la compétition. Cela
s’applique aux joueurs comme aux spectateurs.

2.6 - Déroulement de la compétition
Les joueurs devront se présenter avant midi sur le stand FIFA19 muni de leur billet pour attaquer
directement le tournoi.
Ils seront accueillis et dirigés par nos 3 arbitres officiels.
Les matchs sont à élimination directe.
64 joueurs s’affronteront dès midi avec finale sur la scène prévue pour 17h00.

3 - Dotation
1er prix
1 console X BOX One + 1 jeu FIFA19 + 1 sac légendaire : valeur 420€ TTC

2ème prix
1 jeu FIFA 19 + 1 téléphone Sony Z3 offert par Orange : valeur 370€ TTC

3ème prix
1 jeu FIFA 19 + 1 téléphone Sony Z2 offert par Orange : valeur 220€ TTC

HeroFestival, 75 rue des Forges 13010 Marseille
Contact@herofestival.fr

